Nâga
17 chemin Fontaine Launay
44 400 REZE

RÉUNION DE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

www.naga44.org

Le 08 décembre 2016 à 18h30
au 28 rue de la commune de 1871
44400 Rezé
Personnes présentes :

Personnes excusées :

Personnes absentes :

Django JANNY
Olivier CAMON
Pierre-François CHATELLIER
Benjamin LARCHER
Yasmina VEILLON
Julien CESBRON

Ordre du jour
•

Présentation de Prestashop

•

Sauvegardes

•

Point sur TAG

•

Suppression du dédommagement sur les repas

•

Bilan événement

•

Divers (boîte Django)

Présentation de Prestashop
•

Il apparaît qu’un service d’adhésion en ligne pourrait être intéressant pour Nâga. Cela resterait le même modèle
d’adhésion, avec frais de port en plus et possibilité de livraison si c’est sur Nantes Métropole.

•

La question de la garantie reste à débattre.

•

La question des envois colis reste à clarifier.

Sauvegardes
•

Sauvegardes par Fillezila, FireFTP bug sur des gros fichier.

Point sur TAG
•

Avancé ? Non, le bug a été remonté par Ben et posté sur git mais du côté de Django et Olivier, il n’y a pas eu
d’avancement.

Suppression du dédommagement sur les repas
•

Acté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Bilan événement
•
•

Détermination de la prochaine date ? Puisqu’il n’y a pas de date fixe, il est proposé de faire le prochain
anniversaire en juin, qui est par ailleurs le vrai moment de création de l’association.
Détermination de moyens de com plus efficaces
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Divers
•

Retour des boubous : le CA a eu lieu en boubous

•

Boite Django: la boîte a été rendue à Django
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